
Rapport moral – Monnaie Locale du Pilat – AG 8 février 2019 – Pélussin 
 

Monnaie Locale du 
Pilat 
 

  
 

Assemblée Générale Ordinaire 
8 février 2019 

Pélussin 
 

 
 

Rapport moral  
2018 

 
Nous voulons commencer ce rapport en rendant hommage à Jean Pierre Vuaillat qui 
nous a quittés en fin d’année. Jean Pierre était présent au début de cette aventure et 
la réussite de la mise en œuvre du Babet doit beaucoup à son implication, ses conseils 
et sa rigueur.  
 
Jean Pierre tu nous manques.  
 
Si le rapport d’activité montre que nous sommes arrivés à tenir l’ensemble des objectifs 
fixés par l’Assemblé générale de 2018, il est à noter que, en 2018 : 
 

• Les réunions du conseil collégial ont rassemblé en moyenne 6 personnes … !  
• L’ensemble des actions réalisées tout au long de l’année l’ont été par un 

groupe de 8 personnes …. !  
 
Le territoire du Babet est vaste et à ce jour outre l'essoufflement perceptible au sein 
des membres les plus actifs après 3 ans d’un fort investissement en effet, nous 
avons beaucoup de difficultés à répondre aux sollicitations de partenaires potentiels 
pour signer les conventions ou pour présenter ou représenter la monnaie auprès des 
différentes associations ou institutions qui nous sollicitent.  
 
Notre association a de nombreux points forts, ne serait-ce que d’une part par le 
nombre d’adhérents et de prestataires atteint en 4 mois d’existence et d’autre part   
pour les aspects liés à la rigueur et à la réactivité dans les échanges relatifs à la gestion 
du Babet qui ont été soulignés par ailleurs par nos partenaires.  
 
Un de nos points faibles porte sur la nécessité que plus de membres de l’association 
s’impliquent dans sa vie, en participant au conseil collégial ou plus simplement en 
participant activement aux actions des groupes locaux destinés à promouvoir le Babet, 
son expansion ne pourra passer que par cette étape.  
 
 
 


